
 
 

A l’attention des 

associations sportives, culturelles et de loisirs 

 

 

Objet : modalités de contrôle du pass sanitaire pour l’accès aux équipements communaux 

 

L’Haÿ-les-Roses, le 16/08/2021 

 

Mesdames les présidentes, Messieurs les présidents d’associations, 

 

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et ses décrets d’application du 1er juin et du 7 août 2021 rendent 

obligatoire depuis le 9 août 2021 et pour toute personne majeure, la présentation d’un pass sanitaire 

pour accéder à certains établissements ou lieux ou pour participer à certains évènements sportifs, 

culturels, festifs ou ludiques. A compter du 30 septembre, cette obligation sera étendue aux mineurs 

âgés de 12 à 17 ans. 

Les équipements communaux pour lesquels vous disposez d’une convention de mise à disposition 

sont soumis à cette obligation.   

 

Les adhérents et visiteurs de votre associations qui souhaitent accéder aux équipements municipaux 

mis à votre disposition doivent donc être en possession d’un pass sanitaire valide. 

Au regard des obligations légales qui sont imposées aux organisateurs et gestionnaires d’activités au 

sein des établissements, il appartient aux associations utilisatrices d’assurer le contrôle du pass 

sanitaire de leurs adhérents et visiteurs pour tout accès aux établissements pendant les créneaux 

d’utilisation. 

Les établissements municipaux pour lesquels vous disposez d’une convention de mise à disposition 

étant placés sous votre responsabilité durant les créneaux d’utilisation, les conventions d’utilisation 

mentionneront désormais cette obligation. 

 

Bien que cette nécessité de contrôle imposée par la loi puisse paraître contraignante dans le 

fonctionnement de vos activités, votre attention est attirée sur le fait que votre responsabilité pourra 

être engagée en cas de contrôle de vos adhérents et visiteurs par les forces de police. 



Il sera ainsi noté que conformément à la loi, il revient au responsable de l’association d’habiliter 

nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs. Par ailleurs, un registre détaillant 

les personnes habilitées à effectuer les contrôles, la date de leur habilitation ainsi que les jours et 

horaires des contrôles effectués doit être tenu. 

 

Au sein des établissements disposant d’un point d’accueil avec des agents municipaux, notamment 

les sites du Moulin de la Bièvre et des tennis couverts, des contrôles seront opérés par ces agents 

d’accueil sur leurs horaires de présence. La responsabilité de ces agents étant engagée, aucune 

exception ne pourra être réalisée vis-à-vis des obligations légales imposées sur ces sites. 

 

Vos référents habituels des services municipaux restent bien évidemment à votre écoute pour toute 

question relative à la mise en œuvre de ces modalités de contrôle.  

Nous vous prions de croire, Mesdames les Présidentes, Messieurs les Présidents, en l’expression de 

nos meilleures considérations. 

 

Le Service Vie Associative 

 


